Multi-accueil

Nos tarifs
› Le tarif est individualisé, selon les
ressources déclarées à la Caisse
d’Allocations Familiales ou MSA et la
composition de la famille. Un plancher et
plafond des revenus sont annuellement
précisés par la CAF.
•Majoration de 30 % si la famille est
domiciliée hors de la commune,
•Crédit d’impôt égal à 50 % des
dépenses,
•Les repas du midi, le goûter ainsi que les
couches et le nécessaire pour le change
sont pris en charge par la structure.
› Le type de contrat et la fréquentation
sont définis afin de répondre au mieux aux
besoins des parents et des enfants.
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Accueil régulier ou occasionnel
du jeune enfant âgé de 10 semaines à 4 ans

Contact
› L’inscription se fait au multi-accueil sur
rendez-vous avec la responsable :
Émilie VASSEUR
03 21 21 71 63
multiaccueil@ville-saintnicolas.fr
395, rue Henri Grenier
62223 Saint-Nicolas-lez-Arras
L’équipe sera heureuse de vous accueillir et
de répondre à vos questions.
À bientôt

CHANTECLAIR
Saint-Nicolas-lez-Arras
CAF
du Pas-de-Calais

Nos services
› Les enfants sont accueillis dans
une structure de petite taille, dans un
environnement calme avec terrasse
et grand jardin à proximité de l’école
maternelle et élémentaire. Espace aménagé
pour les plus petits, salle de jeux lumineuse,
dortoir calme et tempéré.

Notre équipe se compose
› D’une responsable, infirmière puéricultrice,
› De 2 auxiliaires de puériculture,
› D’un CAP petite enfance,
Certains membres de l’équipe sont formés
au langage Baby signes.

Nos engagements
› Contribuer à l’éveil, au bien-être et au
développement des enfants accueillis,
› Respecter le rythme et les besoins
individuels de chaque enfant,
› Encourager l’enfant dans ses découvertes
et à se sociabiliser,
› Adaptation progressive à la vie en
collectivité,
› Échanges parents professionnels pour
assurer une continuité et co-éducation,
› Activités et jeux libres proposés chaque
jour selon le projet d’établissement,
› Passerelle avec l’école maternelle,
› Les enfants porteurs de handicaps
peuvent être accueillis jusqu’à l’âge de 5
ans révolus.

Nos horaires
› Le multi-accueil est ouvert du lundi au
vendredi de 7 h 45 à 18 h 15
Fermetures :
•4 semaines entre fin juillet et août,
•2 semaines sur la période de Noël,
•Lundi de Pentecôte,
•Ponts selon le calendrier.

